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Tout le monde sait que notre section locale est l’une des plus politiquement 
engagées du mouvement syndical. C’est en partie grâce à l'ensemble de talents 
auquel nous avons accès. 
 
Alors comment est-ce qu’un syndicat rempli d’organisateurs s’y prend pour 
organiser une conférence? C’est simplement en rassemblant quelques-uns des 
plus grands leaders de campagnes et rassemblements politiques. 
 
Qu’il s’agisse des leaders de la 
campagne de Bernie Sanders, des 
Torontois dont la carrière politique 
semble prometteuse, des voix de 
mouvements autochtones, des 
organisateurs ayant recours à la 
technologie de pointe ou bien de la 
préparation du NPD pour les élections 
- nos membres ont tiré beaucoup de 
leçons que nous comptons mettre en 
pratique directement dans nos communautés. 
 
Les membres ont pu entendre les dirigeants 
syndicaux qui ont surmonté des obstacles dans 
le monde du travail et dans le mouvement lui-
même. Bien sûr, le point culminant de la soirée 
était le discours principal donné par le plus 
grand orateur vivant et défenseur féroce de la 
gauche, Stephen Lewis. 
 
Ces présentations, ateliers et évènements 
sociaux nous ont amenés à conclure que notre 
syndicat a un énorme pouvoir de 
transformation dans nos communautés, notre système politique et dans le 
mouvement syndical. 
 
Après une fin de semaine incroyable, nous sommes plus déterminés que jamais 
à apporter ces changements. 
 
J’aimerais remercier spécialement tous les membres qui ont consacré 

d’innombrables heures pour assurer la réussite de cette conférence.

 

CONSEIL 
EXÉCUTIF 

Section locale 343 
du SEPB 

Présidente 
Kelly Belbin 

 

Vice-président 
Casey Oraa 

Secrétaire-trésorière 
Tina MacPherson 

Secrétaire-archiviste  
Pauline Fitzgerald 

 
Membres à titre personnel 

Tanya La Rush 
Kevin Mayers 
Ronda Allan 

Membre du comité des 
jeunes à titre personnel  

Vanitha Ethiraju 

 
Membres pour l’équité 

Lorraine Boucher 
Guled Warsame 

 

Syndics 
Ashley Kirby 
Tiffany Main 

Marilyn Smith 
 

Section locale 343 du SEPB 
555, rue Richmond West 

C.P. 1202, Suite 1108 
Toronto, ON M5V 3B1 

Téléphone : 416-703-4448 
1-888-224-5553 

Télécopieur : 416-703-8520 
 

Courriel : 
office@cope343.com 

 
Site web : 

www.cope343.com 

https://www.facebook.com/cope343/photos/a.412542642502442.1073741838.297943517295689/412551672501539/?type=3


 

cope:343 

 

Printemps 2018 Page 2 

Sommet des jeunes travailleurs 
Présenté par : Vanitha Ethiraju 
 
Le 19 janvier 2018 était une journée inoubliable. 
Notre section locale a eu le plaisir d’organiser le 
Sommet des jeunes travailleurs à l’hôtel Marriott 
Yorkville, au centre-ville de Toronto. 18 jeunes 
travailleurs ont participé à cet évènement de la 
section locale 343 du SEPB, une première pour 
plusieurs d’entre eux. Nous avons démarré la 
journée avec un panel de conférenciers figurant 
Felicia Samuel (candidate de l’ONPD de 
Scarborough-Rouge Park), Joseanne Job 
(présidente de la section locale 527 du SEFPO, 
représentante de la 5e région au Comité 
provincial des jeunes travailleurs et organisatrice 
de la campagne We Own it) et Angela Zhu 
(membre à titre personnel de l’exécutif de 
l’ONPD). Ces formidables conférenciers nous ont 
fait part de leurs histoires et de leurs 
expériences concernant leur manière de susciter 
les discussions sur les enjeux qui leur tient à 
cœur. Parmi les sujets abordés figuraient les 
réseaux sociaux, les services publics, les 
campagnes électorales et le militantisme. Nous 
étions tous très engagés et la participation du 
public était GENIALE! 
 
Après la 
présentation 
du panel, nous 
avons rejoint la 
campagne 15 $ 
et la justice au 
campus St. 
George de 
l’Université de 
Toronto (Pavillon Sidney Smith) pour un 
rassemblement pour appuyer les employés de 
Tim Hortons qui sont victimes d’injustices suite à 
la hausse du salaire minimum. Pour beaucoup de 
jeunes travailleurs, c’était leur premier 
rassemblement. Celui-ci a été très apprécié par 
tous, et nous espérons qu’il a inspiré certains à 
devenir de futurs révolutionnaires. 
 
L’après-midi, nous avons eu deux ateliers. L’une 
au sujet de la campagne We Own It, dirigée par 
Joseanne Job et Ram Selvarajah, mobilisateurs 

de la campagne du 
SEFPO. L’autre, au 
sujet de 
mobilisation, 
dirigée par un 
recruteur du SEPB 
Ontario, Aminah 
Sheikh. 
 
Le point marquant de la journée était le concours de 
création de pancartes. Les jeunes travailleurs ont été 
invités à créer des pancartes portant sur une variété de 
thèmes pour la marche des femmes à Nathan Phillips 
Square. Ces pancartes étaient non seulement 
formidables, mais elles se sont démarquées dans la 
foule. 
 
Je dois admettre que c’était l’un des évènements les 
plus enrichissants de notre section locale et je suis 
pleine d’espoir quant à l’avenir de notre syndicat. Nous 
avons des jeunes militants fantastiques et je vous 
encourage tous et toutes - jeunes ou plus 
expérimentés - à participer, que ce soit en tant que 
délégué ou membre du comité mixte en santé et 
sécurité. Ce sont les petits gestes qui comptent! 

 
AGA 2018  
 
Petit rappel… Notre 
prochaine Assemblée 
générale annuelle 
aura lieu les 16 et 17 
juin 2018 à l’hôtel 
Marriott Gateway à 
Niagara Falls. Nous 
attendons avec impatience cette fin de semaine 
merveilleuse! 
 

Forum des jeunes travailleurs sur l’équité 
 
Rien que d’être à Niagara Falls est déjà génial, mais en 
plus, nous allons avoir de très bonnes discussions au 
sujet de l’équité, l’antiracisme et comment les jeunes 
travailleurs peuvent entamer la lutte pour produire des 
changements! 
 
Quand : Le vendredi 15 juin 2018 (de 13h à 17h) 
Où : Marriott Gateway à Niagara Falls 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=B0JRfeUB&id=9F534833BAFE74AD390EADD91E783CE0516781DF&thid=OIP.B0JRfeUBRWsftXndwcybAAHaDt&mediaurl=http://dcc.hk/wp-content/uploads/2016/02/AGM-3.png&exph=330&expw=660&q=agm&simid=607989654224636962&selectedIndex=6
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N’hésitez plus, inscrivez-vous! 
 
À noter : Il n’y a pas de limite quant au nombre 
de jeunes travailleurs pouvant participer. 
Cependant, pour l’AGA, chaque unité de 
négociation a droit à un jeune (toute personne 
âgée de moins de 30 ans). Si plus d’un jeune de 
votre unité veut participer, veuillez soumettre 
leurs noms à : office@cope343.com, où 5 places 
supplémentaires seront tirées au sort. Le comité 
des élections mettra en place un processus de 
sélection de délégués (section 12.8 des statuts). 
 
Questions? Veuillez nous contacter à: 
youngworkers@cope343.com 

 
Résolutions de l’AGA 
 

Le conseil exécutif a 
discuté de quatre 
résolutions à être 
examinées par les 
membres. Les 
modifications proposées 
aux politiques et procédures de la section locale 
concernent deux questions d’ordre administratif 
au sujet de l’ordre du jour permanent des 
réunions du conseil exécutif; fournir des 
renseignements clairs au sujet des frais de 
déplacement et de dépenses, et insérer une 
catégorie « dons syndicaux » à la politique sur les 
dons. 

 
Coin des statuts 
 

Vous ne voyez pas double; il y a bien deux 
statuts sur notre site web. L’une d’entre eux est 
la version marquée « en attente d’autorisation », 
qui représente les résolutions adoptées lors du 
congrès de 2017 de la section locale. Elle est en 
attente de la confirmation du SEPB national. 
 
Une fois la version autorisée, le comité des 
statuts fera des changements administratifs au 
document. Notamment, il remplacera le nom de 
l’Assemblée générale annuelle (AGA) par 
l’Assemblée générale biannuelle (AGB) puisque 
cette réunion est organisée tous les deux ans. 

 
Si vous vous demandez comment le comité des statuts 
peut modifier les statuts entre chaque congrès, il faut 
savoir qu’une résolution d’ordre administratif a été 
adoptée lors du congrès de 2015. Cette résolution 
autorise le comité des statuts à faire des modifications 
à condition que celles-ci ne modifient pas l’intention de 
la disposition. 

 
NOUVELLE ressource - fiche de 
renseignements pour les délégués 
et suppléants 
 
Le conseil exécutif a préparé une fiche de 
renseignements au sujet des attentes de la section 
locale envers les membres qui participent aux congrès 
ou évènements en tant que délégués ou suppléants de 
la section locale 343 du SEPB. Vous trouverez la feuille 
à la page « Ressources » de notre site web. 
 
Nous espérons que ces renseignements vous seront 
utiles. Nous vous invitons à nous faire part de vos 
commentaires et suggestions quant aux autres sujets 
qui pourraient présenter un intérêt. 
 

La conférence à mi-mandat du SEPB National 

Présenté par : Lisa Hawkins 
 

Pour ceux qui ont la chance de participer à une 
conférence à mi-mandat du SEPB à l’avenir, c’est une 
occasion à ne pas manquer! 
 
Plusieurs d’entre nous à la section locale 343 du SEPB 
avons eu le privilège de participer à l’évènement le plus 
récent à Victoria, Colombie-Britannique en février 
dernier. À la conférence de février 2018, nous avons vu 
un éventail de présentations, dont notamment un 
discours d’ouverture d’Irene Lanzinger, Présidente de 
la B.C. Federation of Labour, sur le thème de la 
collaboration entre les syndicats et le Nouveau parti 
démocratique dans la province. Il y figurait aussi un 
atelier ayant pour objectif de reconnaitre le problème 
de la violence conjugale et comment intervenir dans 
ces cas, présentée conjointement avec Patty Clancy, 
Directrice du SEPB Ontario. 
 
Cependant, le point marquant de la conférence était 
l’atelier interactif mené par deux animateurs, l’un 

mailto:office@cope343.com
mailto:youngworkers@cope343.com
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HHbpoYRv&id=73E96667757A5086B56B411A5BA8776A6A3F6565&thid=OIP.HHbpoYRvxokyeRJQHijNVQHaFd&mediaurl=http://images.techhive.com/images/article/2012/12/digital_resolutions-100019466-large.png&exph=428&expw=580&q=resolutions&simid=608020818451432373&selectedIndex=54


 

cope:343 

 

Printemps 2018 Page 4 

membre des Premières Nations et l’autre Métis, 
occupant chacun un emploi d’éducateur 
d’autochtones au système scolaire public de la 
Colombie-Britannique. Bien que la « vérité et 
réconciliation » ne soit pour les Ontariens une 
initiative floue du gouvernement fédéral parmi 
tant d’autres, en Colombie-Britannique, où plus 
de 10 % de la population étudiante se déclare 
être autochtone, la guérison fait partie de la vie 
de tous les jours. 
 
Pour les participants hors province, nous 
recevons des exemples personnels et émouvants 
de déclarations faites sur la manière dont les 
étudiants, les travailleurs et les familles 
reconnaissent la vérité et choisissent d’avancer.  
 
Les participants furent tellement touchés que 
plusieurs d’entre eux se sont levés pour 
présenter personnellement leurs excuses pour 
les traumatismes infligés par l’Église Catholique 
et le gouvernement de l’époque… dont les 
répercussions se font toujours ressentir 
aujourd’hui. 
 

Séjour de formation PAC 
Présenté par : Ryan Donnelly 
 
Que fait un militant politique, au juste? 
 
Alors que nous nous préparons pour deux 
élections cette année et travaillons fort pour 
soutenir et encourager nos membres à y 
participer, il est important de reconnaitre le fait 
que toutes les activités politiques ne sont pas 
axées sur les élections. D’ailleurs, étant donné la 
nature du monde du travail, il devient presque 
impossible de vraiment définir ce qu’est une 
activité politique. 
 
Nous avions organisé un séjour à Oshawa et 
avions profité de l’occasion pour vraiment 
comprendre ce que signifie être militant en 
dehors des élections. Nous nous sommes 
concentrés sur ce qu’il faut faire pour bâtir un 
mouvement dans nos communautés et au 
travail. Nos membres ont eu l’unique plaisir 
d’apprendre du militant local, président de la 
Toronto Environmental Alliance et co-fondateur 

de la CAWSI, Walied Khogali, ainsi que de la directrice 
de militantisme politique et de sensibilisation à la FTO, 
Melisa Bayon. Ces activités communautaires 
incroyables ont fourni à nos membres les outils dont ils 
peuvent se servir afin d’engager le dialogue avec les 
personnes mécontentes et non actives sur le plan 
politique et d’exploiter leurs passions et frustrations. 
On nous a encouragé à traduire ces sentiments en 
action concrète et enfin en victoire. Que ce soit le 
militantisme pour des enjeux dans nos communautés, 
les campagnes du mouvement syndical ou simplement 
le rassemblement contre l’injustice et l’iniquité au 
travail, les outils sont tous les mêmes. 
 
Avec des membres venants d’aussi loin que Halifax, 
nous avons pu 
profiter de cette 
occasion pour 
découvrir de 
nouvelles capacités 
personnelles et 
d’effectuer des 
changements. Bien 
que nous retournons 
chacun à notre 
travail, nous avons 
une nouvelle vision 
de ce qui est possible quand nous travaillons ensemble 
et possédons les outils nécessaires pour réussir.  
 
Je ne sais pas s’il est plus difficile de répondre à la 
question de départ après avoir suivi cette formation, 
mais je suis persuadé que notre syndicat n’en sort que 
plus fort. 
 

Élections de 2018  
 

Alors, que pensez-vous 
que ministre Ford s'en 
sort? 
 
Arrivez-vous à croire que la ministre Wynne a remporté 
encore une fois et continue de vendre nos biens 
publics? 
 
Ces résultats potentiels vous font-ils peur? Ne vous 
inquiétez pas, il n’y a pas que vous. Heureusement, il 
existe un autre choix. 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=huPxOOru&id=114012CD1CC7E1701645C471DCFA885B4A466712&thid=OIP.huPxOOru4vNjQSWS3YSw2QHaDk&mediaurl=https://3.bp.blogspot.com/-61AIdPw743Y/WJJhN7bh45I/AAAAAAAADds/A4gW_wbao28YAcBxtDjahcIkZkkETaS4wCLcB/s1600/Elections-Blog-Banner.png&exph=340&expw=705&q=elections&simid=608053687838180353&selectedIndex=2
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Andrea Horwath et le NPD ont travaillé fort pour 
offrir une vision progressiste et audacieuse du 
changement en Ontario. Étant donné que les 
membres du personnel du NPD sont non 
seulement membres mais aussi les seuls 
employés syndiqués d’un parti politique dans 
notre province, notre syndicat soutien sans 
équivoque notre parti, mais cette fois-ci, c’est 
une autre histoire. Les membres de notre 
syndicat se mobilisent de manière innovante, 
inédite dans le mouvement syndical. 
 
Et nous vous invitons à y participer. 
 
Peu importe vos compétences, vos antécédents 
en militantisme ou le temps que vous avez à 
nous accorder - nous avons besoin de toute 
l’aide que vous pouvez nous apporter. Si vous 
avez un peu de temps libre, tout ce qu’on vous 
demande de faire c'est d’envoyer un courriel à 
notre comité. Nous vous mettrons en contact 
avec une campagne locale qui travaille pour 
amener les changements à votre communauté et 
pour vous mettre au courant du travail effectué 
par les militants de votre conscription. Que vous 
ayez déjà travaillé à plusieurs campagnes ou bien 
aucune, chacun y a sa place et nous vous 
encourageons à vous joindre à nous pour 
transformer l’Ontario pour le mieux. 
 
Si vous voulez participer, veuillez contacter Ryan 
à l’adresse pac@cope343.com! 

 
Départs à la retraite 
 
Heather Lockhart et Paulette Nagle viennent 
toutes les deux de partir à la retraire. Nous leur 
souhaitons une retraite heureuse et en santé! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Journée de lobbying du CTC 
Présenté par : Tanya LaRush 
 

Le 6 février 
2018, le 
Congrès du 
travail du 
Canada a 
organisé le plus 
grand lobby de 
toute son 
histoire pour les partenaires affiliés sur la colline 
parlementaire. De toute évidence, l’évènement a été 
un succès et certains d’entre nous à la section locale 
ont participé aux 196 réunions planifiées avec plus de 
325 autres membres syndicaux, alors que nous faisions 
passer notre message pour la création d’un programme 
national d’assurance-médicaments, la protection des 
employés et retraités lorsqu’un employeur fait faillite, 
la modification du régime d’assurance-emploi et 
l’imposition d’une loi nationale sur l’équité salariale. 
Les rapports préliminaires indiquent que les députés et 
sénateurs avec qui nous avons eu des entretiens 
appuient fortement notre message. Dans un avenir 
proche, le CTC tiendra ces députés responsables et 
maintiendra le dialogue et insistera sur ces questions. 
Ceci était mon premier travail de lobbying. J’ai toujours 
fait partie du personnel de soutien dans les coulisses, 
j'ai toujours pris les dispositions nécessaires pour mon 
employeur, mais cette année j’ai pu faire part de mes 
opinions et inquiétudes auprès des décideurs. En plus 
d’avoir fait entendre nos voix sur ces sujets, la 
camaraderie et le réseautage avec des personnes de 
même mentalité ont donné un bon départ à ce que je 
prédis sera une voie porteuse de succès vers l’équité, la 
sécurité et l’inclusion pour le mouvement syndical. 

 
Demande de bourse 2018 

 
La section locale 343 du SEPB propose une bourse 
annuelle de 3 000 $. Ces fonds aident à compenser les 
coûts des membres et de leurs enfants admis ou déjà 
inscrits dans une institution post-secondaire y compris, 
mais sans s’y limiter, les écoles des métiers, les 
collèges, les universités et les institutions 
d’accréditation professionnelle. 
 

mailto:pac@cope343.com
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rJesHUDk&id=30C9E78A1064B49F4C748CB58816293D1EA79DA9&thid=OIP.rJesHUDkGfRcNkxulgoMpwHaEK&mediaurl=http://thebudgetnistablog.com/wp-content/uploads/2014/09/retirement.jpg&exph=720&expw=1280&q=retirement&simid=608014741166559070&selectedIndex=1
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Ceux qui veulent envoyer leur demande doivent 
remplir un formulaire et soumettre une 
dissertation (de 500 à 750 mots) ou une œuvre 
d’art (illustration, tableau, chanson, etc.) 
accompagnée d’une description de l’œuvre 
portant sur le sujet/thème. Le sujet/thème de 
l’année tourne autour de la justice sociale et la 
jeunesse - veuillez consulter la demande pour 
obtenir plus de détails. 
 
Une fois la date d’échéance passée, le conseil 
exécutif étudiera les demandes et choisira les 
candidats retenus. À sa discrétion, le conseil 
pourra choisir de verser les fonds à un maximum 
de 6 candidats. 
 
La date d’échéance 
des demandes est le 
15 juin 2018. Tous les 
détails se trouvent 
sur le formulaire de 
demande. Vous 
trouverez une copie 
du formulaire joint à l’infolettre postée. Afin 
d’obtenir plus de copies, veuillez bien vous 
rendre sur le site web de la section locale au 
www.cope343.com. 

 
Sondage sur l’environnement de travail 
auprès de membres de la section locale 343 

 
Dans le passé, la section locale 343 a envoyé des 
sondages suite aux évènements et pour mieux 
comprendre les besoins et les souhaits de nos 
membres. Dans le cadre de notre engagement 
continu à mieux connaitre nos membres et leurs 
expériences et à apprendre ce qu’ils 
recherchent, la section locale 343 va bientôt 
lancer son premier sondage exhaustif - Le 
nouveau sondage sur l’environnement de travail 
auprès des membres de la section locale 343! 
 
Le sondage est divisé en deux. À la section 
« Votre milieu de travail et vous », on pose des 
questions au sujet de votre expérience au milieu 
de travail. À la section « Votre syndicat et vous », 

on cherche à mieux connaitre votre expérience en tant 
que membre de votre syndicat. 
 
Vous voulez savoir ce qui en est de votre 
confidentialité? C’est une chose très importante pour 
nous. Soyez certains que toute information demeurera 
confidentielle et sera présentée sous forme agrégée. 
 
Puisque nous voulons démontrer notre reconnaissance 
envers nos membres pour avoir pris le temps de 
répondre au sondage, des prix de participation seront 
offerts. 
 
Gardez les yeux ouverts car nous allons publier 
l’enquête dans les prochains mois! 
 

Bon Premier Mai 2018 
La Fête du Travail arrive  
 
Tous les ans, le 
Premier Mai 
(Journée 
internationale des 
travailleurs) est une 
journée mondiale 
d’observation et de célébration des travailleurs. Les 
origines du Premier Mai datent du 19e siècle, lorsque 
les travailleurs ont réussi à se mobiliser et lutter pour 
une journée de travail de huit heures. Nous continuons 
à observer et à célébrer le Premier Mai non seulement 
pour reconnaitre l’importance historique de la journée, 
mais aussi pour souligner les combats affrontés par les 
travailleurs dans nos sociétés capitalistes. 
 
Veuillez également marquer vos calendriers car la Fête 
du Travail 2018 arrive! Cette année, elle aura lieu le 
lundi 3 septembre et, encore une fois, les membres de 
la section locale 343 participeront au défilé à Toronto 
et dans des communautés à travers le pays! 
 
La section locale cherche à nouveau des leaders pour la 
Fête du Travail, des membres prêts à organiser le 
contingent de la section locale 343 pour leur 
communauté. Si vous êtes intéressés, gardez les yeux 
ouverts car nous enverrons une annonce 
prochainement! 
 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=FQo06ePI&id=D62DE68DFC82C7ED4C51E324AFE44E98F9FC3B75&thid=OIP.FQo06ePI4tyFUpDvvpO4BQHaDY&mediaurl=http://assets.keloland.com/images/images/default-source/default-album/may-day.jpg?sfvrsn=0&exph=876&expw=1920&q=may+day&simid=608049689287788288&selectedIndex=1
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Formation d’automne 2017 
Présenté par : Ronda Allan 
 
Les 27 et 28 octobre 2017, la section locale 343 
du SEPB a organisé sa toute première Formation 
d’automne 2017. Tenu à l’hôtel Holiday Inn de 
l’Aéroport International de Toronto, l’évènement 
de deux jours a connu un grand succès auprès 
des 35 membres présents. 
 
La formation d’automne a donné le choix aux 
membres de choisir un cours à suivre parmi une 
liste de quatre. Les sujets comprenaient la santé 
mentale, la compétence culturelle autochtone, 
CSPAAT/la santé mentale et l’anti-oppression. 
Après une séance plénière d’ouverture, les 
membres sont passés à leurs cours de formation 
d'une journée et demie. 
 
Le vendredi soir, les membres ont été invités à 
visionner le film A Better Man, documentaire 
mettant en vedette Attiya Khan, qui revient sur 
sa relation avec un ex qui l’abusait 
quotidiennement. Khan veut savoir comment il 
se souvient de leur relation et s’il est prêt à 
assumer la responsabilité de l’abus qu’il lui a fait 
subir. En raison du caractère sérieux et sensible 
du sujet, Gary Direnfield, travailleur social 
renommé et conférencier, était présent pour 
répondre aux questions et aux préoccupations 
des spectateurs. 
 
La formation d’automne 2017 était remplie de 
bonnes choses, y compris, comme d’habitude, de 
tisser des liens avec les autres membres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Don 
 

À notre conférence sur le militantisme 
politique de janvier, nous avons eu la 
chance d’écouter Stephen Lewis parler 
à nos membres. 
 
Grace à lui, la section locale a fait un don à l’African 
Children’s Book Box Society. L’association a envoyé une 
magnifique carte de remerciement à la section locale 
et nous a avisé que notre don servirait à acheter du 
matériel pour la Flame Tree Vocational School en 
Tanzanie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’édifice de l'école Flame Tree Vocational School au 
Karatu District, en Tanzanie 
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